
Nouvelles du Généralat 
et notre rencontre avec le Coronavirus 

 

Nous vivons le plus grand défi de notre temps - un minuscule organisme insignifiant s'est emparé de notre 

monde ! Alors qu'il continue à se propager rapidement dans le monde et que les nations s'efforcent de ralentir 

sa transmission, son impact sur la société et l'environnement mondial nous maintient à la croisée des chemins. 

Faisant face à ces défis dans la foi et l'espoir, la vie au Généralat est restée saine et dynamique (à l'exception 

des deux dernières semaines - voir la dernière page).  Nous vous en donnons quelques aperçus ! 

 

 Grâce à la présence fortifiante de Dieu, à sa protection et au soutien dans la prière de la famille des SCJM 

dans le monde entier, tous les membres de notre communauté sont relativement en bonne santé et en forme. 

Notre système immunitaire est maintenu par nos propres "médecins" locaux dont les remèdes naturels, 

préparés avec beaucoup d'amour et de soin, n'ont aucun parallèle ! Néanmoins, celles qui ont été 

involontairement en contact avec des cas positifs ont choisi de s'isoler par mesure de précaution et par 

bienveillance. Une petite expérience du purgatoire ! 

 

 Comme pour le reste du monde, la pandémie nous a rapprochées du monde virtuel. Retraites virtuelles, 

messes virtuelles, temps de prière et réunions virtuels, webinaires, etc. nous ont remarquablement 

dynamisées pendant cette période de confinement. Pour n'en citer que quelques exemples : 

 

o Les membres du Conseil général ont profité de l'occasion pour assister à un certain nombre de 

webinaires très pertinents organisés par l'UISG/USG, Foi et Praxis, SEDOS, etc. - tous basés à 

Rome. 

o Toute notre communauté a participé aux sessions virtuelles et aux temps de prière pendant la 

Semaine Laudato Sí et la Saison de la Création, initiés et organisés par le Mouvement Catholique 

Mondial pour le Climat. 

o Le webinaire sur Fratelli Tutti, organisé depuis Rome, nous a fait faire un parcours très 

enthousiaste à travers cette riche encyclique, grâce à plusieurs hommes et femmes éminents qui 

ont partagé leurs pensées et leurs réflexions, nous mettant au défi de nous convertir et d'agir.  
 

 Les occasions de célébrations étaient nombreuses : 

anniversaires, fêtes, fêtes nationales, fêtes de la 

Congrégation, les élections et la formation des 

gouvernements dans des pays plus proches de nous, 

fêtes culturelles... Si le ton de ces fêtes restait simple 

et modeste, ces journées étaient animées et nous ont 

donné beaucoup de plaisir et de joie. Pendant les 

jours de 

fêtes nationales, en plus de la 

célébration d'un temps de prière 

riche de sens pour le pays et la 

dégustation de quelques 

produits alimentaires 

nationaux, cette célébration 

nous réunissait également le soir pour un échange culturel qui a 

souligné certains aspects vécus du pays, des valeurs et des idéaux 

qui tiennent à cœur au pays, avec quelques expressions culturelles 

comme la danse et le chant, une 

vidéo, etc. Tous ces éléments nous 

enrichissent mutuellement dans notre 

cadre interculturel et international. 

 



 Étant confiné à Bruxelles, le Gouvernement général, non seulement répond aux besoins réguliers et 

ordinaires de la Congrégation, mais continue aussi à chercher des moyens de relever ce défi de manière 

proactive. Grâce aux facilités offertes par la technologie, plusieurs outils en ligne sont "apprivoisés" et mis 

à profit pour rester connectées à chaque unité de la Congrégation. Comme il n'y a pas encore de signes 

prometteurs pour les voyages, la nécessité de trouver d'autres moyens d'organiser les événements de la 

Congrégation devient de plus en plus réelle et nécessaire. 

 

 Malgré nos comportements erronés, Dieu 

continue à nous offrir ses dons 

inépuisables à travers la nature. 

L'automne, la "saison des brumes et d’une 

fécondité tamisée" ! La communauté du 

Généralat a célébré cette fécondité avec 

beaucoup de joie et de gratitude ! Les 

arbres fruitiers du Beau Vallon, chargés 

de fruits, étaient une grande attraction : 

cerises, poires et pommes ! Nous avons 

été heureuses de recevoir une invitation 

de la communauté Ave Maria. L'enthousiasme d’y aller pour rencontrer 

nos Sœurs et cueillir certains de ces fruits était très grand. Nous étions 

tout aussi enthousiastes à l'idée de les transformer en différents produits 

gastronomiques : compote de pommes, gâteaux et tartes, confiture de 

cerises, poires au sirop - tout ce que vous voulez ! Sans parler de leur 

abondance quotidienne à table ! Nous avons également pu partager cette 

abondance avec nos collaboratrices et les communautés religieuses 

voisines. Il y a eu aussi beaucoup de moments de plaisir, comme vous 

pouvez l'imaginer ! 

 

 Les étudiants « bloqués » ont trouvé un foyer loin de chez eux avec nous : Sœur Béatrice Tshilemba de la 

Province Saint Vincent de Paul, qui a suivi un programme de formation pour formateurs en France, est 

restée avec nous pendant plus d'un mois. De même, l’Abbé Ruwan Prasad du Sri Lanka, à la fin de ses 

études ici en Belgique, avait besoin d'un "chez soi" jusqu'à ce qu'il trouve les moyens de rentrer dans son 

pays. Leur présence a ajouté beaucoup de joie et de richesse à notre vie pendant le confinement. Grâce à 

un court répit avant que la deuxième vague du virus ne submerge le pays, ils ont pu prendre un vol pour 

rentrer chez eux. 

 

 La période du confinement a également été marquée par un 

engagement plus important à prendre soin de notre Maison 

Commune et par une activité accrue dans la culture des plantes, tant 

à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Les bureaux et les 

chambres du Généralat sont devenus plus verts et les plantes en pot 

bénéficient de meilleurs soins et d'une meilleure attention. Le soir, 

surtout pendant les journées les plus chaudes, on trouvait des 

"jardinières" très enthousiastes qui arrosaient les plantes, les 

coupaient et les taillaient, en plantaient de nouvelles et entraient en 

conversation avec certaines d'entre elles. Nous avons même un petit 

jardin potager au fond de la propriété !  

 

 Nous avons reçu une bonne nouvelle lorsque le Frère Hyppolyte Manirakiza 

chez les Frères de la Charité nous a appelées pour nous dire qu'il souhaitait nous rendre 

visite. Depuis sa nomination comme Provincial d'Europe, il voulait rencontrer les 

Sœurs de la Charité au Généralat, mais n’avait pas pu le faire à cause de la situation de pandémie. 

Finalement, lorsque les restrictions ont été quelque peu assouplies, il est venu avec le Fr Jos Mathijssen, 

l'ancien Vicaire Général de la Congrégation. Nous avons passé ensemble un après-midi très chaleureux et 

cordial, ce qui a sans nul doute renforcé le lien entre les Frères et les Sœurs. 

 



 Cela fait plus de cinquante ans que notre Généralat a emménagé dans le bâtiment actuel ; cependant, le 

bâtiment est beaucoup plus ancien. C'est pourquoi nous constatons aujourd'hui des "problèmes de 

vieillissement" ! Le câblage dissimulé et les conduites souterraines commencent à montrer des signes 

d'usure ! Les travaux de réparation risquent d'être une préoccupation majeure pendant un certain temps. 

 

 DERNIÈRES NOUVELLES : Le Coronavirus n'était pas très à l'aise, apparemment, sans avoir rendu visite 

à la communauté du Généralat ! Il a commencé à montrer des signes de sa présence parmi nous vers la 

première semaine de ce mois. Au début, nous l'avions ignoré, ce qu'il n'a certainement pas apprécié ; il a 

au contraire insisté pour obtenir l'attention qu'il réclamait ! 

 

Notre médecin de famille nous a conseillé d'aller faire un test par précaution et, à notre grande surprise, 

la plupart d'entre nous en sont sorties positives. Heureusement, grâce aux prières de tant de personnes, 

tant au sein de la Congrégation qu'à l'extérieur, et peut-être aussi grâce à l’efficacité des médicaments à 

base de plantes que nous prenions, les symptômes étaient légers : rhume, toux, fièvre légère, courbatures, 

manque d'appétit, perte d'odeur et de goût et, bien sûr, perte d'énergie. 

 

Au moment où ces nouvelles vous parviennent, pratiquement toutes les Sœurs malades disent qu'elles 

vont mieux de jour en jour et qu'elles sont presque prêtes à retrouver une certaine normalité. Le risque de 

contagion touche à sa fin. Cependant, le médecin conseille de continuer à prendre toutes les mesures de 

précaution. 

 

Dès qu'il a été confirmé que nous sommes infectées par le Coronavirus, les Provinciales de nos Provinces 

belges ont réagi rapidement ; elles ont été extrêmement sensibles et attentionnées, offrant toute l'aide 

possible. Ainsi, elles ont fait les courses, nous ont fourni des repas surgelés et des articles jetables et tout 

ce dont nous avions besoin. Il suffit de passer un coup de fil - tout était à notre porte ! Les mots ne suffisent 

pas pour les remercier de leur aide rapide et opportune ! 

 

Merci aussi à chacune d'entre vous pour votre sollicitude et le soutien de votre prière par le biais de 

messages, de courriels, de cartes, d'appels téléphoniques, etc.  

 

Donc, avec soin, sollicitude, solidarité et, bien sûr, dans la prière - nous sommes en train de vaincre le 

virus ! Il a déjà reçu le message que sa place n'est pas parmi nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un Avent très 

fervent et riche de sens! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant l'Avent, «nous sommes appelés à élargir les horizons de notre cœur, à être 

surpris par la vie qui se présente chaque jour avec sa nouveauté. Pour ce faire, nous 

devons apprendre à ne pas dépendre de nos propres sécurités, de nos propres plans 

établis, car le Seigneur vient à l'heure que nous n'imaginons pas. » Pape François 

 

 


